
Réalisation Direction de la communication et des relations publiques - Ville d’Arles. 02/2013 - 
Photo de couverture : Victoire en bronze découverte dans le Rhône à Arles - MDAA, © Jean-Luc Maby.

C’est autour du thème « Héroïnes du quotidien » que s’est construit ce programme 
de Femmes en mouvement, collectif coordonné par la Ville d’Arles et regroupant des 
associations, des artistes, des personnalités engagées pour l’égalité hommes/femmes.
Au Mali, en Inde, partout dans le monde des femmes luttent et bâtissent, organisent des 
solidarités malgré des conditions sociales, économiques et culturelles très difficiles. 
En France, si les lois existent, l’égalité entre hommes et femmes est loin d’être une réalité : 
cumul du travail salarié et du travail domestique, assumé à 80% par les femmes, salaires 
moindres à qualification égale, toujours les mêmes inégalités professionnelles alors que 
les filles sont aujourd’hui plus diplômées que les garçons...
Il s’agit donc de poursuivre ici comme là-bas cette « longue marche vers la dignité et 
l’égalité », ensemble hommes et femmes, pour de véritables démocraties. 

Claire Antognazza
Adjointe au Maire d’Arles

Déléguée à la Culture et aux Droits des Femmes

DU 5 AU 15 MARS Maison de la Vie associative
Le CIDFF présente

Luttes des femmes, progrès pour tous 
Une exposition réalisée par « Femmes d’ici et d’ailleurs ».

Il y a quarante ans, Simone de Beauvoir et bien d’autres 
femmes rédigeaient le « Manifeste des 343 » qui ouvrait la 
voie à la loi sur l’IVG. En 2011, la notion de genre faisait son 
entrée dans quelques manuels scolaires. Comme au début 
des années 1970 contre l’IVG et comme depuis toujours face 
à tous les progrès initiés par les luttes des femmes, cela 
a été accompagné d’une levée de boucliers conservateurs, 
exigeant le retrait de ces manuels scolaires. Certains propos 
de Parlementaires ont rappellé, par leur outrance, les 
attaques subies par Simone Veil, Gisèle Halimi... 

Ce titre « Luttes des femmes, progrès pour tous », est 
inspiré du slogan de l’ONU pour le 8 mars 2010 « Droits 
égaux, opportunités égales, progrès pour tous ». De 1848 
(suffrage universel masculin) à nos jours, cette exposition 
centrée sur l’Histoire de France met en perspective les luttes 
des femmes et les progrès obtenus grâce à ces militantes, 
progrès dont bénéficient les femmes ET les hommes.
L’exposition s’appuie sur des documents d’exception avec 

par exemple des archives des prestigieuses collections Keystone et Roger-Viollet ou des 
photographies de Willy Ronis, Janine Niepce ou Lizzie Sadin.
Vernissage mercredi 6 mars 18h - Maison de la vie associative.

MeRcReDi 6 MARS 20H30 Théâtre d’Arles
Incidence présente

Entre guillemets ou la lymphe des limbes
Duo de danse avec Marie Bosque et Véronique Delarché

Dans un univers indéfini, aux frontières 
troubles, deux femmes guident le réel 
vers l’hallucinatoire. Avec la mise en 
abîme des reflets du quotidien parsemé 
de transparence, elles y tracent des 
rayons de lumière et d’humeurs. 
Cette pièce propose une croisière, où 
l’invisible est paysage. Librement 
inspiré d’une vision qu’aurait pu avoir 
Valentina Terechkova, première femme 
cosmonaute, de l’improbable rencontre 
de Lilith et du Surfeur d’Argent dans la 
pouponnière des Enfants sans âme.

L’Atelier Saugrenu présente

Tendance éclectique
Dans cette quête éperdue de l’accomplissement personnel quasi obligatoire, certaines 
donnent aussi une place à l’artiste qui est en chacune. C’est aussi un visage de l’héroïsme 
que de laisser vivre cette part en soi pour parler de soi, danser pour soi, danser pour 
l’autre.
Avec les danseuses (et danseurs) des cours adultes de L’Atelier Saugrenu, chorégraphie 
Lise Lopez.
Entrée gratuite.

VeNDReDi 8 MARS 19H30 Salle d’Honneur de la Mairie

Présentation de « Femmes en mouvement 2013 »
et signature de la Charte européenne pour l’égalité 
hommes-femmes dans la vie locale.
Au sein de la collectivité locale, les hommes et les femmes sont à priori sur un terrain 
d’égalité. Peut-être faut-il y regarder de plus près ? C’est le sens de cette Charte qui vise 
à une culture de l’égalité : égalité professionnelle, parité dans les instances de décision, 
lutte contre les stéréotypes... Un engagement officiel pour les années à venir, signé par le 
Maire d’Arles.

Intermèdes musicaux par les Zitounes
Fondé et dirigé par Emmanuelle Bunel 
depuis 2009 à Arles, ce groupe vocal est 
composé de huit femmes. Son répertoire 
voyage sur les traces de chants du monde 
venus de France et de Navarre, de Syrie, 
de Roumanie, de Russie… Les Zitounes 
cherchent toujours de nouvelles contrées 
à explorer avec pour seul bagage, leurs 8 
voix !
Avec Pauline Astoux, Odile Baraghini, Anne 
Baucheron, Marianne Coulin, Anne Drilleau, 
Marie Gage, Claudia Kalscheuer et Nicole 
Yavercovski.
Direction, arrangements, mise en espace 
Emmanuelle Bunel.

SAMeDi 9 MARS 17H30 Salle d’Honneur de la Mairie
L’Oiseau Indigo et la Ville d’Arles présentent

Rencontre avec Nathalie M’Dela-Mounier
Les femmes sont « l’autre moitié du monde », mais au Mali comme 
dans bien d’autres pays, elles paient un lourd tribut à la mondialisation 
et subissent de plein fouet les effets de la marchandisation du monde. 
Nathalie M’Dela-Mounier sera la voix de certaines de ces femmes 
notamment celles des migrantes que la clandestinité maintient dans 
l’anonymat. Celle aussi des mille et une Maliennes debout qui, comme 
d’autres femmes ailleurs, se battent au nom d’une même valeur. 

Nathalie M’Dela-Mounier est enseignante-documentaliste en Bretagne. 
Métisse, elle aime explorer les contours flous de l’identité et a publié des 
ouvrages portant sur l’interculturalité. Elle a rejoint Aminata D. Traoré, 
le Centre Amadou Hampâté Bâ et le Forum pour un autre Mali à Bamako 
afin de travailler avec les migrants autour de leurs témoignages. Elle a 
aussi rencontré leurs mères, leurs épouses et des femmes migrantes 

elles-mêmes. Le chemin effectué à leur côté est passionnant, porteur de sens et d’espoir. 
Elle signera deux de ses ouvrages « L’Afrique mutilée » (Éditions Taama) et « Sans patrie » 
(Éditions les Oiseaux de papier).
En partenariat avec la librairie Forum Harmonia Mundi. 

MeRcReDi 13 MARS 14H et 18H Médiathèque d’Arles
La compagnie de l’Ambre - De ses battements d’elles présente le livre 

Moi je veux écrire l’avenir
Écritures, peintures et photographies - Éditions Hop-Frog février 2013.
Lectures et exposition de certaines œuvres suivies d’une collation.

Ce livre est le fruit d’un long cheminement de création vécu 
depuis 2002 dans les quartiers d’Arles avec des femmes et 
des jeunes filles rencontrées au cours d’ateliers d’écritures, 
de peintures et de théâtre. Paroles, formes et couleurs se 
sont dévoilées, jour après jour, laissant de côté le noir des 
interdits, le noir des cités, le noir des absences. Entre ici et 
là-bas, elles gardent en secret un monde intérieur qui se 
révèle aujourd’hui au fil de ces pages. Ce livre interroge 
l’intime et comment la poésie s’échappe des murs, des 
voiles, des conditionnements. Il est la réinscription d’une 
mémoire dans le présent vers un futur… Une transmission.

Ce livre a été financé par L’ACSE/DRAC PACA et dans le cadre de la Politique de la ville par Le 
Conseil Régional Paca, Le Conseil Général 13, L’ACCM.

Autour du livre, La compagnie de l’Ambre a le plaisir d’inviter toute personne de tout âge, 
culture et milieu social aux rencontres, vernissages et ateliers d’écriture qui se dérouleront 
aussi au Centre social Mas Clairanne au Trébon du 18 au 22 mars, à l’Espace Familial de Vie 
à Barriol du 25 au 29 mars et à la Maison de quartier de Griffeuille le jeudi 11 avril.
Renseignements au 06 07 40 57 59

La 5e édition De ses battements d’elles initiées par la compagnie de 
l’Ambre abordera du 21 au 30 mai 2013 les thèmes Femmes-Créations-Transmissions avec 
le soutien de La ville d’Arles et Le CG13 - droits des femmes.

Éléonore Pironneau
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DU 23 AU 28 MARS espace Van-Gogh

Exposition « De la femme à l’artiste » 
Setsuna, Baptiste Lacombe et Yass unissent leurs talents pour représenter la femme dans 
le milieu culturel. Au fil de dialogues entre photographies, dessins et vidéos, elle est tour 
à tour artiste et sujet. 
En parallèle les élèves des écoles supérieures d’Arles aborderont la place de la femme 
dans leurs filières respectives au travers d’entrevues vidéo.
Vernissage 23 mars 13h.

23 MARS, 20H30 Gymnase de l’école Émile Loubet

Catch de dessinateurs à moustaches 
Les catcheurs à moustaches viennent confronter leurs coups de crayon sur le ring. Dans 
une ambiance festive, la place de la femme dans la culture se dessine sous nos yeux. Un 
spectacle participatif et déjanté.
Entrée libre.

26 MARS, 20h30 Cinémas Actes Sud
Ciné-Rencontre 

La Côte d’Eve, une histoire des femmes artistes de 1970 à 2006.
Un documentaire réalisé par Odile Foucaud
Rencontre avec des militants, universitaires et professionnels. 
Entrée 3,5€.

27 MARS De 15H à 17H Maison de la vie associative d’Arles 

Ateliers d’écriture et de peinture sur le thème de l’autobiographie, une 
occasion de sensibiliser petits et grands à la question de la place de la femme. 
À partir de 10 ans - Inscription gratuite et obligatoire à arles.en.premices@gmail.com ou au 06 40 
40 10 06 

28 MARS, 20h30 Cargo de nuit

Soirée de clôture 
Les Bumblebeez, les Two to you too et Miss Machine des DJs CLUBCLUB vous feront 
danser le temps d’une soirée sur des rythmes rock, disco et électro. Une programmation 
haute en couleurs où « les femmes en ont dans le pantalon ».
Entrée libre.

Programmation et horaires sous réserve de modifications 
Plus d’informations sur : arlesenpremices.tumblr.com 
Facebook : Asso Arles En Prémices 
Contact : arles.en.premices@gmail.com

SAMeDi 9 MARS De 15H à 17H Médiathèque d’Arles 
Mon ami l’artiste propose

Rencontre avec Patrick Banon, auteur de « Il était une fois les filles », publié 
par Actes Sud Juniors.
et

Exposition du 5 au 23 mars des affiches réalisées avec les illustrations du livre.
Entrée gratuite. monamilartiste@gmail.com

MARDi 19 MARS 18H Médiathèque d’Arles 
L’association Asphodèle présente

Louise Bourgeois Un film de Camille Guichard (1993 durée 52mn)
Louise Bourgeois, (1911-2010) est une des artistes majeures de la seconde moitié du XXe 
siècle. Elle a dû attendre d’avoir plus de 60 ans pour avoir une reconnaissance de son 
travail, elle ne sera exposée au MOMA qu’en 1982, à 70 ans.
Rarement un travail d’artiste n’a été aussi marqué par une histoire personnelle. Louise 
Bourgeois revendiquait l’origine de son travail dans son enfance et son adolescence. Ses 
premières sculptures, des totems, définissent déjà ses thèmes de prédilections : l’homme, 
la femme, explorant la sexualité, les relations de corps empreints toujours d’émotions 
violentes comme la haine ou la jalousie allant parfois jusqu’à la mort.
Entrée gratuite.

et

Exposition « Ulysses-Ellipse » de Francine Zubeil
Du 18 au 27 mars. Installation sur la vitrine de la galerie Espace pour l’Art au 5 rue Réattu.
En partenariat avec le FRAC de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et MP2013.

JUSQU’AU 21 MARS
La galerie des Comptoirs arlésiens de la jeune photographie présente 

Caroline Chevalier, Faustine Ferhmin, Sophie Zenon, trois photographes 
de grand talent à découvrir 2 rue Jouvène.
linelavesque@free.fr

JeUDi 21 MARS 20H Cinémas Actes Sud
ArtCourtVidéO présente

Tapis rouge pour les réalisatrices 
dans le cadre d’un Jeudi Tout Court.
ArtCourtVidéo propose de dérouler le tapis rouge aux réalisatrices de courts métrages. Au-
delà de la femme héroïne du quotidien, les réalisatrices présentées traiteront des thèmes 
de l’amour, la jeunesse, la vieillesse, le désir, la politique avec un talent certain, un humour 
décapant et un regard pertinent à faire pâlir nos plus illustres réalisateurs.
Durée : 1h45 - Entrée 5€ / 3€ - www.artcourtvideo.com

DU 23 MARS AU 20 AVRiL 
La Galerie Joseph Antonin présente

Féminisme
Une exposition de Émilie Jouvet (photographie, vidéo) et Guillaume Flageul (peinture) 
Vernissage samedi 23 mars à partir de 19h dans le cadre du Week-end Arles Contemporain.

et

MARDi 26 MARS 14H Médiathèque d’Arles

Projection d’un film-culte (1975) sur le féminisme
avec Delphine Seyrig...
Premier film à faire voler en éclat le rituel social d’une femme résignée à l’organisation 
domestique de son quotidien, assignée à un horizon sans nul changement, à une liberté 
qui n’existerait pas.
Entrée libre (durée 3h) - clementinefeuillet@hotmail.fr

Des Femmes en mouvement
est initié par la ville d’Arles avec le CIDFF Arles, la compagnie de l’Ambre, la Ligue
des Droits de l’Homme Arles, L’Oiseau Indigo, Incidence, ATIC, les Maisons publiques de Barriol, 
du Trébon, Maison de quartier de Griffeuille, l’Espace Familial de Vie de Barriol, le centre social du 
Trébon, l’Atelier Saugrenu, la librairie Forum Harmonia Mundi.

Remerciements : Supinfocom Arles,Théâtre d’Arles, Cinémas Actes Sud, Théâtre de la Calade, 
MVA, Médiathèque.

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, de l’ACCM, du Contrat Urbain de 
cohésion sociale ACCM.
Les contacts
•	 Atelier	Saugrenu	04	90	93	92	18	-	a.saugrenu@wanadoo.fr
•	 CIDFF	04	90	93	47	76	cidf@wanadoo.fr
•	 La	compagnie	de	l’Ambre	:	06	07	40	57	59	-	cie.ambre@orange.fr
•	 LDH	:	06	42	65	14	46	-	ldharles@gmail.com
•	 L’Oiseau	Indigo	04	90	49	76	24	-	isabelle.gremillet@loiseauindigo.fr
•	 Ville	d’Arles	04	90	49	59	97	c.antognazza@ville	-arles.fr
•	 Incidence	04	90	49	69	27	-	incidence@sfr.fr
•	 ATIC	04	86	32	90	82	-	actions.territoires@orange.fr

L’association Arles en Prémices

L’Association des étudiants 
de l’UIP-AIC Arles traitera 
de nouveau le thème du 
Masculin-Féminin. Après 
avoir abordé le transgenre 
lors de l’édition 
précédente, « Homme 
culte-Femme inculte » 
sera consacré à la place 
de la femme dans le 
monde de la culture. 
Sous-représentées 
habituellement dans 
les programmations, 
les femmes 
seront ici mises à 
l‘honneur au travers 
d’événements 
décalés mais 
toujours sensés.

JeUDi 14 MARS 20H Cinéma Actes Sud
La section d’Arles de la Ligue des droits de l’Homme présente

Chaque semaine
Un documentaire animé de Anne Labadie et Arnaud Crillon (durée 4mn).
Chaque semaine, elles se font belles pour visiter leur homme, prisonnier. Réalisé à partir 
de témoignages, ce très court film est un bijou de délicatesse sur ces femmes, présentes 
et aimantes, malgré tout.
En présence des jeunes réalisateurs, étudiants de Supinfocom Arles

et

Himalaya, le temps des filles un film de Catherine Addor-Confino 

Un vent de modernité souffle sur Digoli, un village isolé où 
l’on pratique encore la magie, les sacrifices d’animaux et les 
mariages arrangés. La nécessité économique a imposé l’exode 
masculin vers les grandes villes. Restent au village les vieux, 
les enfants et surtout les femmes. 
Parmi elles, Hema, jeune adulte illettrée, cherche son équilibre 
entre tradition profonde et modernité pressante. Elle le trouvera 
grâce à Avani, une association qui permettra aux femmes 
d’acquérir une autonomie sociale et financière. 
Depuis 13 ans, la réalisatrice vit à mi-temps dans l’Himalaya 
indien. Elle partage la vie d’une famille paysanne et entretient 
des liens et des échanges avec les femmes dont elle brosse les 
portraits d’héroïnes au quotidien.
Catherine Addor-Confino nous fera l’amitié de présenter son 
film et d’animer le débat.
Entrée 3€

VeNDReDi 15 MARS De 18H à 21H espace Van-Gogh
L’association ATIC propose un atelier

Arc-en-ciel du désir : quelle héroïne du quotidien êtes-vous ?
Avoir l’audace d’être soi, au-delà des conventions ou de nos 
propres contradictions : tel pourrait être le défi que relève une 
héroïne du quotidien. Cet atelier est une pratique de créativité 
collective. L’acte de transformer est transformateur : laissez 
surgir en vous votre héroïne !
3€ l’atelier

D’AUTRES INITIATIVES

VeNDReDi 8 MARS 14H30 Musée départemental Arles antique
Le MDAA présente

Une conférence sur le thème « Les femmes dans l’Antiquité ». Pierrette Nouet, 
dont on connait le savoir et l’humour, nous propose de rendre visite aux femmes des 
collections du Musée.
Entrée gratuite dans la mesure des places disponibles - info.mdaa@cg13.fr - 04 13 31 51 03.

VeNDReDi 8 MARS 17H30 Maison de la vie associative
Le cercle occitan du Pays d’Arles présente
Une conférence de Marie-Rose Bonnet, membre de l’Académie d’Arles.

Les Trobairitz, femmes poètes médiévales de langue d’oc ont écrit aux XIIe et XIIIe 
siècles, en même temps que les troubadours. Cultivées, elles produisent une poésie 
subjective, dans laquelle elles expriment leurs sentiments personnels. Entrée gratuite. 

VeNDReDi 8 MARS 21H30 Grenier à Sel
Attention Culture et rHumeurs présentent dans le cadre d’une soirée consacrée aux mémoires 
ouvrières croisées

Carmenseitas de Edmonde Franchi. Mise en scène Agnès Régolo, chants et 
arrangements Michèle Fernandez avec Edmonde Franchi, Catherine Lecoq, Hélène Force, 
Tania Sourseva.

Plus oubliée que l’ouvrier est l’ouvrière. « Carmenseitas » ravive 
avec chaleur, émotion et humour la mémoire d’un monde perdu, 
celui des cigarières d’une manufacture de tabac à Marseille. Qui peut 
encore témoigner de leur vie passée à travailler, de leurs luttes pour 
l’amélioration des conditions de travail, l’égalité des salaires et des 
droits des femmes ? Écrit à partir de témoignages d’anciennes ouvrières,  
de leurs familles et de documents d’archives, ce spectacle est une ode au 
courage, à l’humanisme et à l’espoir.

Participation aux frais (buffet inclus) : 12 € / 10 €
Places limitées, sur réservation à :
Association Attention Culture, 14 rue Réattu - 13200 Arles - 04 90 96 59 93.


